SECOND SUPPL AU MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
tion que ses variations sont le plus insensibles; ce sera done pour le N° XLII1. point D qu'il y aura les plus petites differences possibles entre les cbe-inins parcourus au meme instant par les ondes eiementaires parties de 1'ouverture mn, et qu'il y aura cons6quemment le plus d'accord entre leurs vibrations, si, comme nous 1'avons suppose, les plus grandes differences n'excedent pas une demi-ondulation; c'est done en D que sera le maximum de luraiere; ED sera done sous ce rapport, comme sous tous les autres, la direction du rayon refract^. Maintenant, si Ton supprime 1'ecran, on devra dire encore que les rayons refractes qui partent des differents points de 1'onde incidente, consideree alors comme indeTmie, sont paralleles a ED, c'est-a-dire au rayon vecteur dirige vers le point de la surface d'une onde interieure, pour lequel le plan tangent est parallele a 1'onde re*fract<5e.
26. Le sens qu'il faut attacher au mot'rayon etantainsi bien etabii, on voit que I'ellipsoide construit sur les monies axes rectangulaires que la surface d'elasticity donne rigoureusement, par les deux axes de sa section diarnetrale, les vitesses des rayons refractes perpendicuhires a cette section, comme la construction analogue faite dans la surface d'elasticite donne les vitesses de propagation des ondes paralleles a la section diame"trale, ces vitesses etant compte'esperpendiculairement au plan des ondes. Ainsi comprise, la premiere construction est une consequence mathe"matique de la seconde, et est aussi rigoureuse, quelle que soit d'ailleurs 1'energie de la double refraction ou I'megalite des trois axes a, b et c. Or j'ai demontre que, dans un ellipsoide, la difference entre les quotients de 1'unite clivisee par les carres des deux demi-axes d:une section cliametrale etait proportionnelle au pro-duit des sinus des angles que le plan de cette section fait avec les deux plans qui coupent I'ellipsoide suivant un cercle, ou des angles que la normale a la section diametrale fait avec les deux normales aux sections circulates; niais ces deux normales sont les directions des rayons refractes pour lesquels il.n'y a plus de difference d.e vitesse entre les rayons ordinaires et extraordinaires, ou les directions des axes optiques : done il est vrai de dire que, pour une direction quel-

